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BISCOTTE, CHEVRE POITEVINE   

 

EDITO 
A l’occasion de la rentrée scolaire, 
nous vous  présentons le petit 
nouveau de l’association  : Un 
canard sans plume ni bec, un 
palmipède sans palme, un volatile 
sans aile...  
« Le  p’tit canard des Z’Herbes», 
un journal trimestriel qui vous 
plongera dans la vie des Z’herbes 
Folles au sein de la ferme de 
Pontoise et bien au-delà. Ce bulletin 
vous présentera nos animaux, nos 
humains, notre quotidien,  nos 
activités, nos projets !  
Au plaisir de partager avec vous 
cette formidable aventure que nous 
vivons depuis 2013.  

L’équipe des Z’Herbes Folles 
 

 
, 

 

PORTRAIT 
 

Romain, président de l’association 
 

« j’ai passé 
une partie  
de ma 
jeunesse à 

la 
campagne 

et mes 
parents ont toujours eu des animaux, 
j’adorais m’en occuper. J’ai accepté la 
présidence des Z’Herbes Folles car 
c’est une jeune et magnifique 
association, pro-active  dans ce qu’elle 
entreprend. Ses  âmes bienvaillantes 
donnent le sourire aux enfants, 
adolescents, adultes à travers de 
multiples activités comme le jardinage, 
les savoir-faire ruraux ou encore avec la 
médiation animale dans un soucis 
permanent de transmission et de 
bienvaillance. 

Mon animal préféré à la Ferme ? 
Choubaka car j’adore sa coupe de 
cheveux ! » 

 
Elle nous rend tous chèvre, 

« Biscotte » la mascotte des 
Z’Herbes Folles 

    

Nom : Biscotte 

Date de naissance : 08 février 2013 

 Race : Chèvre poitevine 

 Qualités : douce, caline,  
déterminée, curieuse, toujours 
partante pour les animations. 

 Défauts : gourmande, fugueuse, ne 
se prend pas pour une chèvre ! 

 Particularité : une dentition pas 
très académique qui lui donne un 
air bizarre lorsqu’elle mange ou 
rumine... 

 Anecdote : Biscotte grimpe dans le 
camion dès que la porte s’ouvre et 
passe systématiquement la tête 
entre le chauffeur et le passager 
pour participer au voyage !  

 

 Chèvre,Bouc,  

Chevreau, chevrette 

 béguètent, 

chevrotent ou bêlent. 

Les Herbes Folles ou Adventice : “En agronomie, ce mot désigne une plante 
herbacée ou ligneuse qui se trouve dans un agroécosystème sans y avoir été 
intentionnellement installée”. (Adventice- Wikipédia) 

Les Z’herbes Folles : Association dont les membres s’installent avec faune , 
flore et nappes à carreaux  là où on ne l’ attend pas pour semer au gré du 
vent  ses actions de sensibilisation à la Nature et l’Environnement. 

 



       
 

 

 www.fermepedagogiquedepontoise.fr   

« La Ferme des Z’Amis-Mots » 
Soutenue par la fondation 
SNCF et la municipalité de 
Pontoise, l’association va 

développer des ateliers d’éveil 
au langage à partir du 

quotidien de la ferme, du tipi 
et en s’appuyant sur la 
pédagogie Montessori.  

 

 

DEPART A LA RETRAITE 

Ovive de la Source, 
notre jument Trait du 
Nord termine cette 
année sa carrière de 
cheval d’attelage.  Elle va 
désormais profiter d’une 
retraite bien méritée. 
Nous recherchons 
actuellement un lieu 

adapté pour l’accueillir...                                                          
 

 

DU CÔTE DES CAROTTES... 

Depuis mars, le 
potager de la 

Ferme 
pédagogique a 

fait peau 
neuve. 

Désormais il 
est géré selon 

les principes de 
la 

permaculture, 
un régal pour la    

nature et les yeux ! 

 

 

 

 

ACTUALITES 

La photo de « classe » de l’équipe 
de terrain 2018-2019 (de gauche à 

droite : Amandine, Clément, Sophie, 
Juliette, Cindy et Laetitia) 

 

Les projets pour l’année à venir : 

- Poursuivre les actions en 
faveur de la petite enfance en 
développant les ateliers à 
destination des 6-17 mois et 18 
mois- 3 ans. Ces ateliers 
s’appuient sur les pédagogies 
alternatives et notamment la 
pédagogie Montessori. 

- Proposer des ateliers sur le 
langage à partir du tipi installé 
sur le site de la ferme : Une 
invitation au voyage qui éloigne 
toutes connotations avec les 
apprentissages scolaires : 
Apprendre sans en avoir l’air ! 

- Inviter nos visiteurs du week-
end à des RDV «Agri-culturels » 
autour du livre, de l’art, de la 
musique. 

- Développer nos animations 
auprès des collégiens valdoisiens 
en proposant l’installation de 
ruchers pédagogiques dans les 
établissements. 

- Poursuivre les actions de 
sensibilisation à la nature en 
s’appuyant sur le potager 
pédagogique et les principes de 
la permaculture. 

 

 
 

 
 

 
Les Z’Herbes Folles 

en quelques chiffres : 
10 membres au conseil 
d’administration dont 3 membres du 
bureau, 
120 adhérents qui soutiennent nos 
actions,  
25 000 personnes concernées par 
nos activités en 2017, 
4 salariés à temps plein qui 
accompagnement au quotidien 
visteurs et animaux, 
140 petites bêtes à plumes et à poils 
sans qui rien ne serait possible,  
18 tonnes de foin et 13 tonnes de 
paille consommées annuellement par 
nos chers protégés, 
138 tonnes de fumier évacuées 
depuis 5 ans et demi… 
100 balais usés depuis l’ouverture 
de la ferme en mars 2013. 
 

 

 

 

 

 

A très vite ! 

L’équipe des Z’Herbes Folles 

 

 

 

Paroles de petits fermiers 
Lors d’une visite à la Ferme, 
l’animatrice  questionne les 
enfants sur les animaux 
rencontrés. « Savez-vous qui a des 
poils ? », demande-t-elle.  
Une petite voix s’élève parmi les 
élèves et répond  « Papi » !  
 

 


